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Public: 

Titulaire d'une carte professionnelle 
de conducteur de Taxi en cours de 
validité. souhaitant obtenir 
l'autorisation d'exercer dans un autre 
département. 

Artisan/ Salarié/ Demandeur 
d'emploi 

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap: 
information disponible sur notre site 

internet CMA Grand Est/ou nous 
contacter 

Niveau d'entrée/ Prérequis: 

Etre titulaire d'une carte 
professionnelle de conducteur de Taxi 
en cours de validité. délivrée dans un 
autre département. 

Statut: 

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non 

Durée & accès: 

2 jours 
74h en présentiel 

Accès: Dès les effectifs réunis et conditions 

réalisées. 

Prochaines sessions: 

Nous consulter 

Mise à jour. Janvier 2022

Objectif de qualification: 

NC 

Objectif pédagogique de la formation : 

Cette formation permet de remplir l'une des conditions pour 
effectuer une demande d'autorisation d'exercer la profession de 
conducteur de taxi dans un autre département que le département 
d'origine. 

Compétences visées et résultats attendus: 

Acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la 
profession de conducteur de taxi dans un autre département 
que le département d'exercice d'origine. selon le référentiel de 
l'arrêté du 77 aout 2077 relatif à la formation continue des 
conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport 
avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi. 

En 2021. sur 30 personnes inscrites. 30 ont 
suivi intégralement la formation. 30 ont 

répondu à notre enquête avec un taux de 
satisfaction de l 00%. 

Taux de recommandation : 100% 

* Chemin d'accès: https://crma-grandest.fr ■
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Lieu de formation 

& contact: 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est 
Etablissement de la Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 
0383956044 
gja isel@cma-g ra ndest.fr 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la Marne 
68 Boulevard Lundy - 51100 REIMS 
03.26.40.64.94 
avivet@cma-grandest.fr 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement des 
Ardennes 
8 rue de Clèves - 08000 
CHARLEVILLE-MEZIERES 
03.24.56.59.49 
mdoucet@c ma-gra ndest. fr 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la 
Haute-Marne 
9 rue Decrès 
52000 CHAUMONT 
03 25 32 19 77                      
adoern@cma-grandest.fr 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de 
Région Grand Est - Etablissement de 
l'Aube 
6. rue Jeanne d'Arc - BP 4104
10078 TROYES CEDEX
03 25 82 62 07
imartin@cma-grandest.fr

Contenu: 

Conformément au référentiel de l'arrêté du 77 aout 2077 relatif à 
la formation continue des conducteurs de taxi et des 
conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la 
mobilité des conducteurs de taxi: 

- Module A: connaissance du territoire du département dans
lequel le bénéficiaire souhaite exercer - 7h
Topographie et tourisme: connaissance des trajets
départementaux et urbains. Connaissance des curiosités locales.
monuments et lieux historiques

- Module B: réglementation locale du département dans lequel
le bénéficiaire souhaite exercer - 7h
Les caractéristiques de la réglementation locale des taxis ainsi
que la connaissance des structures préfectorales et municipales
Les caractéristiques de la convention TAP appliquée dans le
département. la tarification et les équipements obligatoires.

Organisation de la formation: 

Uniquement en présentiel au sein des organismes de formation 
agréés: 
- Préfecture de Meurthe et Moselle sous le numéro 07-54-2027
- Préfecture de la Marne sous le numéro A27-57-07
- Préfecture des Ardennes sous le numéro 767-2020-07
- Préfecture de la Haute-Marne sous le numéro 52-2027-02-73
- Préfecture de l'Aube sous le numéro 2020-007

Le lieu de formation doit être dans le département d'exercice 
souhaité. 

Méthodes pédagogiques utilisées: 

- Supports législatifs et réglementaires
- Remise de supports pédagogiques
- Exposés théoriques
- Étude de cas concrets

Validation du parcours/ Modalités d'évaluation : 

- Tour de table et recueil des besoins supplémentaires en début
et fin de séquences

- Evaluation de fin de formation sous forme de quizz

- Questionnaire de satisfaction de la qualité perçue

- Remise immédiate d'une attestation d'assiduité

* Chemin d'accès : https://crma-grandest.fr ■
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